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Les enfants appré-

cient ces petits

moments partagés

dans les salles

obscures.

GUILLAUME PERRET

LUNDI13

Une flopée d'émotions pour
les mômes devant le grand écran
LE COIN DES NIDS Avec la Petite Lanterne et la Lan-
terne magique, les enfants peuvent s'en mettre plein
les mirettes dans les salles de cinéma valaisannes.
C'est l'heure de la reprise après les fêtes de fin d'année.
La trêve des confiseurs est bel
et bien terminée pour la Petite
Lanterne et la Lanterne magi-
que qui s'apprêtent à repren-
dre le fil de leur programma-
tion. «La formule de ce club de
cinéma a fait ses preuves dans
les salles obscures. Cette dé-

marche répond à la demande.
Les parents sont aussi heureux
et enthousiastes que leurs en-
fants d'assister aux projec-
tions, ainsi qu'aux animations
et jeux interactifs proposés en
lever de rideau», explique Ar-
lette Clément, responsable du

mouvement au niveau valai-
san.
La Petite Lanterne offre aux 4-
6 ans, accompagnés de leurs
parents, des activités en vue
d'un éveil au cinéma. «On
parle ici d'une toute première
initiation comportant six séan-
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ces d'une heure réparties sur
deux ans à raison de trois par
saison. Divers thèmes sont
abordés, comme le choix de la
musique dans les films, les
techniques cinématographi-
ques ou encore l'appréhension
des émotions, comme le rire,
la tristesse ou la peur», note Ar-
lette Clément.
La prochaine séance se tiendra
au cinéma Casino de Martigny
le samedi 25 janvier à 10 heu-
res. Une seconde est d'ores et
déjà planifiée le 14 mars. Deux
projections sont prévues à
Sierre les samedis 1er février et
14 mars. Au coude du Rhône, la
Petite Lanterne a été lancée
lors de la saison 2017-2018 avec
succès. «En moyenne, plus de
200 enfants et parents ont as-
sisté aux séances», souligne la
responsable. Le prix est de
10 francs par personne.

Charlot pour les 6-12 ans
Le film muet «Le cirque» sera à

l'affiche de la Lanterne magi-
que, formule destinée, elle,
aux 6-12 ans. La reprise de la
saison est fixée au mercredi
15 janvier à 14 heures au Casi-
no, à Martigny. Cette comédie
dramatique tournée en 1928
par Charlie Chaplin et qui pro-
digue une véritable leçon de
vie sera ensuite présentée le
22 janvier à Sion et le 29 jan-
vier à Sierre. «Les enfants ont
rendez-vous une fois par mois
le mercredi. Le film est décorti-
qué dans un petit journal di-
dactique envoyé au préalable
et qui évoque la thématique
qui s'y rattache. Il est aussi ex-
pliqué par des comédiens
avant la projection», résume
Arlette Clément qui rappelle
que les séances de la Lanterne
magique sont exclusivement
ouvertes aux enfants inscrits
avant le coup d'envoi de la sai-
son en automne.
Infos sur www.lanterne-magique.org
et www.petitelanterne.ch


